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La région baptisée
“Bay Area”, qui re-
groupe dans le Nord
de la Californie les
grandes aggloméra-
tions de San Fran-
cisco, Oakland, San
Jose et la Silicon Valley, est le leader mondial indiscuté de la nouvelle
économie. Le fait d’être le centre de l’innovation technologique a ap-
porté d’énormes avantages et la prospérité à la région, et la Silicon
Valley est devenu un modèle que l’on cherche à imiter un peu partout
dans le monde. Mais dans son sillage, ce succès a aussi apporté son
lot de défis, notamment des problèmes de logement, de transport, d’en-
vironnement, de santé publique, d’éducation, de tissu social et com-
munautaire. Des collectivités locales et des associations ont relevé ces
défis avec imagination et vigueur. Beaucoup ont forgé de nouveaux
modèles d’innovation sociale.

A l’initiative du programme LEED de l’OCDE et de son Forum sur les
innovations sociales, une délégation de hauts fonctionnaires, d’univer-
sitaires, de journalistes et d’experts effectuera un voyage d’étude dans
la Bay Area pour découvrir par eux-mêmes les efforts déployés par les
différents secteurs (public, privé et associatif) pour gérer les défis so-
ciaux et économiques d’une forte croissance.

Le voyage d’étude commencera par une conférence organisée sur le
campus de l’université de Stanford par la Corporation for Enterprise
Development et le Center for Social Innovation of the Stanford Graduate
School of Business. Elle donnera à la délégation l’occasion d’entendre
des hommes politiques, des représentants d’organismes publics, des
universitaires, des chefs d’entreprises privées, des responsables d’as-
sociations philanthropiques ou de communautés lcoales de la Bay Area.
Les participants pourront également prendre part aux débats sur les
leçons tirées de cette conférence et sur ce que l’avenir réserve.

Les trois jours suivants, la délégation approfondira les questions évo-
quées à la conférence. Elle se rendra dans des agglomérations pour
voir dans la pratique les impacts de la nouvelle économie et les innova-
tions sociales. Le dernier jour, un séminaire de débriefing mettra un
point final à ce voyage d’étude.

L’OCDE publiera les conclusions de ce voyage d’étude dans le courant
de l’année 2002.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Antonella Noya à l’OCDE :

+33(1) 45 24 78 95 ou antonella.noya@oecd.org

Programme succinct
de la conférence

programme/intervenants provisoires –
un temps de discussion est prévu à chaque session

Interprétation en français uniquement pour la conférence

Lundi, 20 mai
Salle Arillaga Alumni - Université de Stanford

Accueil et remarques préliminaires
Carlos Flores Alcocer, OCDE/LEED
Sergio Arzeni, OCDE/LEED
James Phills, Université de Stanford
Brian Dabson, CFED

Aperçu de l’économie du Nord de la Californie
Steve Levy, Center for Continuing Study of the California
   Economy

Le phénomène Silicon Valley
Bob Johansen, Institute for the Future
John Morgridge, Cisco Systems

Amy Dean, Working Parnerships USA

Discours du déjeuner
Gray Davis, gouverneur de l’État de Californie

Régionalisme, croissance maitrisée, et
développement durable
Judith Bell, PolicyLink
Tom Jones, California Futures Network

Nick Bollman, California Center for Regional Leadership

Philantrophie du risque à vocation social
& responsabilité de l’entreprise
Carol Welsh Gray, Center for Venture Philanthropy
Jed Emerson, Hewlett Foundation

Un responsable d’EBAY

Problèmes d’immigration & de main-d’œuvre
John Tempelton, Coalition for Fair Employment
   in Silicon Valley
Anna Lee Saxenian, Université de Californie

Tamara Gould, Bay Area Video Coalition

L’avenir de Silicon Valley
Becky Morgan, Morgan Family Foundation (auparavant

   chez Joint venture Silicon Valley Network)

Remarques de conclusion
Bernard Hugonnier, OCDE/Services du développement

  territorial

Réception


